AVIS  DE  CONVOCATION
Séance  ordinaire  du  Conseil  d'établissement  de  l'école  Pierre-d'Iberville
le  mercredi  7  juin  2017  à  18  h  30
à  la  salle  du  personnel  de  l'école

Minutes
HEURE
18  h  30

19  h  

SUJETS  À  L'ORDRE  DU  JOUR

DURÉE

RESPONSABLE(S)

TECHNIQUE  DE  
PRÉSENTATION

RÉSULTATS  DÉSIRÉS

1.

Vérification  du  quorum  et  ouverture
de  la  séance.

Présidente

2.

Adoption  de  l'ordre  du  jour.

Présidente

3.

Approbation  du  procès-verbal  du              17  
mai  2017  et  suivis.

Présidente  et  directrice

Présentation  et
explications

4.

Période  de  question/parole  au  public.

Présidente  et  directrice

Réception  des  questions

Réponses  immédiates  ou  à  
différer  

4.01  Activités  et  projets  réalisés  ou  à  
venir  à  l'OPP  et  à  la  Fondation.

Directrice  ou  représentant  
de  la  Fondation

Présentation

Information

5.01  Budget  initial;;

Directrice

Présentation  et
explications

Résolution  d'adoption

5.02    Bilan  du  plan  de  lutte  contre  la  
violence  et  l'intimidation;;

Directrice

Échange  et  discussion

Résolution  d'approbation

5.03  Proposition  d'activités  à  tenir  au  
service  de  garde;;

Technicienne  du  service  
de  garde  et  directrice

Dépôt  d'une  proposition  et  
des  résultats  obtenus

Résolution  d'approbation  et  
échange

5.

Résolution  d'adoption
Résolution  d'approbation

Points  de  consultation:
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Minutes
HEURE

SUJETS  À  L'ORDRE  DU  JOUR

DURÉE

45  minutes

20  h  20

20  h  40

6.

RESPONSABLE(S)

TECHNIQUE  DE  
PRÉSENTATION

RÉSULTATS  DÉSIRÉS

5.04    Proposition  d'activités  éducatives,    
parascolaires  ou  extrascolaires.

Directrice

Dépôt  d'une  proposition

Résolution  d'approbation

5.05    Travail  sur  les  objectifs-cibles  
2017-2018.

Présidente

Présentation  et  échange

Consultation

Points  d'information:

5  minutes

6.01  Parole  à  la  déléguée  au  Comité  de  
parents  de  la  CSMV;;

Déléguée  au  comité

Présentation

Information

5  minutes

6.02  Activités  et  projets  réalisés  ou  à  
venir  au  service  de  garde;;

Technicienne  du  service  
de  garde  ou  directrice

Présentation

Information

10  minutes

6.03  Activités  et  projets  réalisés  ou  à  
venir  à  l'école.

Directrice

Présentation

Information

2  minutes

7.

Sujets  divers:

8.

Ajournement  ou  levée  de  la  séance.
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Présidente

Déclaration

